
 

 
Description de poste 

Coordonnateur/trice des activités socio-économiques du projet MANCO 
 

PRÉSENTATION DE WEFOREST 
Mission : Depuis 2009, WeForest travaille en partenariat avec des entreprises, organisations 
scientifiques et communautés pour la mise en œuvre de solutions innovantes et de qualité 
pour la restauration des paysages forestiers.  
Programmes : WeForest est une organisation à but non lucratif dont le siège est basé en 
Belgique, qui travaille avec les communautés et partenaires locaux pour développer des 
projets de restauration des forêts et des paysages, principalement dans les régions tropicales 
pour soutenir la biodiversité, le climat et le bien-être humain.  
 

PRÉSENTATION DU PROJET 
Depuis 2020, WeForest soutient avec l’organisation Océanium la restauration de mangroves 
dans les estuaires du Saloum et de la Casamance. 
 
Au cours des trois premières années de mise en œuvre, le projet ambitionne de restaurer 
7000 ha de mangrove.  
 
Le projet a trois objectifs : 

1) Climat 
● Atténuer les changements climatiques par l’élimination des gaz à effet de serre par la 

croissance de la biomasse ; 
● Protéger le littoral contre l’érosion. 

 
2) Communautés 
● Améliorer les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des communautés de 

la zone du projet  
● Fournir un revenu régulier aux communautés de pêcheurs par le biais de produits de 

la mer durables 
● Réduire la pauvreté des communautés locales par la création d’emplois 
● Améliorer le bien-être communautaire. 

 
3) Biodiversité 
● Revitaliser les mangroves pour la biodiversité, en particulier la faune comme les 

mollusques et les oiseaux.  
 
Dans un souci d’optimisation des ressources, pour sa composante socio-économique, le 
projet a opté pour une approche axée sur des filières, notamment dépendantes des 
mangroves et qui sont pratiquées par les groupes cibles (femmes, jeunes…). A l’issue d’un 
processus de sélection, les filières apicoles et huîtres ont été retenues. Un premier diagnostic 
a déjà été finalisé sur ces filières, et les options d’intervention sont en cours de 
développement.  
 



 

RESPONSABILITÉS 
Le/la coordinateur/trice de projet sera présent principalement sur le terrain et sera chargé 
de coordonner le développement, la planification, et la gestion de la composante socio-
économique du projet en collaboration avec les acteurs impliqués (partenaires, 
consultants…). En interne, son travail sera supervisé par la manager pays de WeForest au 
Sénégal, et bénéficiera de l’assistance des conseillers techniques basés au siège de WeForest. 
Il/elle devra cependant être capable de travailler de façon autonome, démontrer une grande 
capacité de prise d’initiatives, une capacité à accomplir des tâches diversifiées et beaucoup 
de flexibilité. Le poste comprendra des responsabilités variées, entre autres :  
 

● Stratégie :  
o Finalisation de la conception de la stratégie de la composante socio-

économiques du projet : cet axe de travail a déjà été amorcé et devra être 
finalisé, validé et régulièrement réévalué au cours de la mise en œuvre.  

o Évaluer les risques et opportunités liées aux axes de développement de la 
stratégie. 

o S’assurer de l’adéquation entre les activités développées dans le cadre de la 
composante socio-économique et le document de projet soumis pour 
l’obtention de la certification CCB+VCS 

 
● Partenariats :  

o Identification et développement de nouveaux partenariats – que ce soit pour 
la mise en œuvre, mais aussi pour appuyer ou intervenir à différentes étapes 
des chaines de valeur (commercialisation, fournitures…). 

o Identifier et renforcer les synergies avec d’autres projet actifs dans les zones 
d’intervention.  

o Développement, gestion et suivi des partenariats avec une attention 
particulière portée sur le suivi qualité, les études de base et finales, les plans 
de suivi évaluation, et le reporting.  

 
● Consultances :  

o Développement, gestion et suivi des consultances d’experts impliqués dans le 
projet.  

o Contribuer à mettre en place une base de données de consultants ayant des 
expertises pertinentes, et la mettre à jour.  

 
● Coordination :  

o Coordination des activités socio-économiques du projet menées par les 
partenaires et/ou consultants.  

o Harmonisation des approches et stratégies des partenaires et consultants, 
notamment au niveau de la planification et des stratégies d’engagement avec 
les communautés.  

 
● Suivi-évaluation et reporting :  

o Veiller à la documentation et compilation de rapports d’activités techniques 
o Suivre et rendre visible la mesure d’impact des activités par la mise en place 

d’indicateurs de performance.   



 

o Compilation et documentation des leçons apprises  
 

● Communication interne et externe :  
o Documentation d’études de cas utilisables à des fins de communication 

interne et externe 
 

● Nouveaux projets :  
o En fonction des besoins, appuyer la responsable pays dans le développement 

de nouveaux projets, en particulier sur les composantes socio-économiques.  
 

PROFIL RECHERCHÉ 
Le/la coordinateur/trice de projet devra être capable de travailler de façon autonome, 
démontrer une grande capacité de prise d’initiatives, une capacité à accomplir des tâches 
diversifiées et beaucoup de flexibilité.  
 

● Diplômé(e) dans une thématique pertinente : économie, gestion, développement 
rural, systèmes de marché, entreprenariat 

● Au moins 8 ans d’expériences pertinente en gestion de projet socio-économique au 
Sénégal, dans une fonction opérationnelle et technique en ONG ou en entreprise 

● Des expériences concrètes de développement et suivi de plans d’affaires 
● Motivé(e) par les problématiques du développement durable, de l’entreprenariat et 

les approches de filières (systèmes de marché) 
● Force de créativité et de proposition, passioné(e) mais aussi méthodique et 

structuré(e) 
● Une expérience dans les filières apicoles ou huitres serait désirable 
● Une expérience au Sine Saloum ou en Casamance serait désirable 
● Capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction 

 

TERMES & CONDITIONS 
Type de contrat: contrat de consultance renouvelable initialement pour 1 an 
(WeForest ne couvre pas de frais de réinstallation) 
 
Poste: Contrat de consultance à temps plein, basé soit dans ou à proximité de la région de 
Fatick ou dans la région de ZIguinchor, Sénégal 
 
Date de début : idéalement septembre 2021 
 
Forfait: salaire compétitif pour une petite ONG, avec une rémunération basée sur l'expérience 

COMMENT POSTULER ?  
Veuillez envoyer vos candidatures en français à recruitment.senegal@weforest.org avec 
votre CV, une lettre de motivation (1 page max incluant les attentes salariales) et le contact 
de 2 références récentes au plus tard le 1er août 2021. N'oubliez pas de mentionner le titre 
du poste dans l'objet de l'e-mail et d'indiquer où vous avez vu le poste. En raison du nombre 
élevé de candidats prévus, seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un 
entretien. Nous vous remercions à l'avance de votre intérêt. 


